
BACHELOR
Event Project Manager

Chef de projet événementiel

OBJECTIFS DE LA FORMATION

STATUT DE LA FORMATION INSERTION PROFESSIONNELLE

• Former des chefs de projet dans l’événementiel
• Acquérir des connaissances spécifiques à l’événementiel
• Management de projet, organisation technique et logistique
• Acquérir une expérience professionnelle en participant à l’organisation d’événements
• Développer un tissu relationnel avec les professionnels de l’organisation, des lieux 
d’événements et des prestataires de l’événementiel

• Bac +2
• Titre RNCP certifié niveau 5

• Dossier à déposer de février à Juin
• Lettre de motivation
• Entretien individuel de motivation

• 1 an en alternance 
ou formation initiale et stage 
• Rentrée en septembre

• Bachelor Event Project Manager, 
chef de projet événementiel
• Titre RNCP de niveau 6 inscrit au 
« Registre National de la Certification 
Professionnelle », reconnu par l’état 
et les Professionnels du secteur.

Niveau d’entrée Admission

DuréeDiplôme

• Alternance en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, frais de la 
formation pris en charge par l’entreprise
• Initiale + stage rémunéré de 5 mois

• Chef de projet événementiel
• Organisateurs d’événements dans 
les domaines des foires et salons, 
culturels, sportifs, entreprise…
• Chef de projet de lieu d’événements
• Prestataires d’événements



PROGRAMME

Bloc 1 : Benchmark et Gestion de projet
• Benchmark et découverte du secteur événementiel
• Gestion de Projet

Bloc 2 : Conception événementielle

• Négociation et management
• Marketing et communication
• Techniques digitales
• Environnement juridique et Développement Durable

• Logistique et technique
• Sécurité et maitrise des risques
• Événements culturels, spectacles et festivals
• Évènements Sportifs et Team building
• Financement de l’événement

Bloc 3 : Mise en œuvre et suivi de l’événement

LES ATOUTS DU CENTRE SAINT-MARC

Des enseignements et 
programmes qui intègrent 
les nouvelles technologies 
et évolutions. 

Un enseignement participatif, 
basé sur des projets concrets 

et des mises en situations 
professionnelles.

Des diplômes et titres 
reconnus pas l’Etat.

Des formations professionnelles 
adapatéés aux besoins des 
entreprises.

Une équipe enseignante 
composée de professionnels 

d’entreprise. 
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